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Pas d’avenir sans souvenir !
Le mois de novembre est accompagné des sentiments nostalgiques de l’automne : les feuilles
tombent, le vent s’engouffre dans les manteaux qu’on vient juste de ressortir, les jours
raccourcissent, le ciel gris et lourd pèse sur nos têtes comme un couvercle. Et, cette année,
comme si cela ne suffisait pas, le spectre de la covid-19 reste omniprésent : les visages masqués,
l’exigence du « passeport sanitaire » dans certains lieux de socialisation… Enfin, l’actualité
achève d’assombrir ce climat déjà morose : le rapport de la CIASE avec ses révélations
sidérantes des abus sexuels commis au sein de l'Eglise.
La liturgie de ce début du mois, en nous invitant à la commémoration de tous nos défunts, n’a
pas pour intention de rajouter une couche à ce tableau déjà sombre. Se souvenir de tous ceux qui
nous ont quittés, évoquer la mort, ce n’est pas seulement s’interroger sur notre fin de vie ou sur
la manière de mourir : faut-il mourir sans douleur, en la voyant venir, ou au contraire par surprise,
rapidement ou de longue maladie ? Evoquer le souvenir de nos défunts c’est surtout s’interroger
sur nos raisons de vivre, sur le sens de notre vie.
Parmi tous ces souvenirs, l’Eglise nous invite à évoquer celui des saints. C’est-à-dire ces femmes
et ces hommes que l’évangile de la Toussaint, qualifie de « bienheureux ». Trop souvent nous
résumons le bonheur à une satisfaction sensible, une réussite affective ou professionnelle, un
moment de fête partagé. Mais le bonheur proposé dans les Béatitudes est d’un tout autre ordre. Il
émane d’un accord profond avec soi-même, une harmonie qui vient du fait qu’on se sent « ajusté
» à ses convictions les plus fortes, en cohérence avec ce qu’on désire le plus profondément.
C’est pourquoi l’évangile appelle bienheureux « ceux qui pleurent », les « artisans de paix », ceux
qui « œuvrent pour la justice », « les persécutés », etc.
En célébrant, le 11 novembre, la journée nationale du souvenir, nous posons un acte de mémoire
non seulement envers les glorieux soldats morts pour la France pendant la première guerre
mondiale, mais aussi envers toutes les victimes des guerres et des conflits incessants. Que, par
l’intercession de saint Martin, soldat de la charité, le Christ Roi de l’Univers que nous célébrerons
le 21 novembre, nous donne la grâce de bâtir la paix au jour le jour et la force de ne pas nous
décourager devant le spectacle cruel du monde.

Père Jean-Paul
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Erratum : ciné culte vendredi 19 novembre

« Bible pas à pas » avec le Père Gilles-Marie Lecomte
"La rencontre que saint Luc a vécue avec le Christ est semblable à la nôtre :
Une expérience dans la foi de l’Amour et de la Miséricorde de Dieu,
expérience totalement gratuite, imméritée, bouleversante…
Avec l'année liturgique C centrée sur saint Luc qui commencera en
novembre, ce sont donc quelques traits de cet Amour Miséricordieux que
nous nous efforcerons de mettre en lumière dans cette lecture en continue de
l'Evangile selon saint Luc".
Rencontres à la maison paroissiale : Mardi 2 novembre à 16 h
Mardi 30 novembre à 16 h
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… AGENDA … AGENDA … AGENDA … AGENDA …
Jeudi 11 novembre 10h – 12h Choucroute à emporter
Salle du relais, rue de Barbenière, Val-de-Virieu. Prix : 12€
Des cartes sont en vente à la sortie des messes dans le relais ou vous pouvez
réserver en téléphonant à Françoise Caspar : 06 83 93 58 51
Date limite 7 novembre.

Vendredi 12 novembre de 20h à 22h Salle de La Bâtie Montgascon
Formation « chant liturgique » avec Charlotte Ruhl

Mercredi 17 novembre à partir de 19h30
Un nouveau parcours Alpha Classic démarre sur notre paroisse.
Soirée découverte dans les locaux d'ALYCO, 7 bd Gambetta La Tour du Pin .
Inscriptions sur le site de la paroisse ou par SMS au 06/27/71/69/86

Mercredi 17 novembre 20h Au cinéma Fellini de Villefontaine
« En route pour le milliard »,
un film congolais, français, belge de Dieudo Hamadi
Sélection officielle Cannes 2020
Une épopée au Congo pour réclamer justice.
Dans le cadre du Festival des Solidarités le film sera suivi d’un débat animé par
l’ACAT et le Père Jean-Paul Wasingya.

Vendredi 19 novembre 20h Salle des fêtes de Chimilin. (Entrée libre).
« Retour en Algérie » un film d’Emmanuel Audrain
Ils ont eu 20 ans, entre 1954 et 1962 comme 2 millions de jeunes français.
Leur service militaire ce fut la guerre d’Algérie.
Cette histoire a bouleversé leur vie. Mais aujourd’hui, ils veulent contribuer à en écrire
une autre page…Solidaire et fraternelle celle-là.
Rencontre-débat animé par le groupe ACAT Nord-Isère en partenariat avec Festisol.

Samedi 20 novembre 9h – 17h Chez les Clarisses de Voreppe
ESPERANCE ET VIE journée de rencontre diocésaine
Depuis mars 2020, les liens entre veuves et veufs étaient essentiellement téléphoniques.
Nous avons besoin de nous rencontrer en appliquant les gestes barrières.
Espérance et Vie invite les veuves et veufs, de quelques semaines à plusieurs années :
Vous souhaitez :
- être écouté individuellement
- ou intégrer une équipe de rencontre mensuelle en matinée ou après-midi,
- ou participer à une marches-partage
Prenez contact avec Monique DESVIGNES : 09 72 91 37 04 - SMS 06 36 61 17 83
esperanceetvie38@laposte.net
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ALYCO
Cette année, 55 jeunes collégiens et lycéens ont souhaité s'inscrire à l'aumônerie.
Au travers de rencontres mensuelles, de temps forts organisés par le diocèse, de temps de
prière et de célébrations, les jeunes se rassemblent pour échanger, partager, réfléchir dans le
respect de chacun.
Samedi 13 novembre 2020 :
Samedi 20 novembre 2020
Rencontre 6e/5e/4e/3e :16h-21h
Rencontre Confirmands : 17h
(pique-nique à prévoir)
Rencontre Lycéens : 19h-21h
(pique-nique à prévoir)
Le port du masque est obligatoire pour tous (fourni par les familles).
Toutes les mesures sanitaires seront prises pour que les rencontres se déroulent dans de
bonnes conditions, (sous réserve de nouvelles consignes sanitaires).
Contact : aumoneriealyco@gmail.com - 04 74 83 34 86 - 7 boulevard Gambetta - 38110 La Tour
du Pin
Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Prenez contact avec nous par mail.

APPELS
 Envie de bouger ? De vous dégourdir les jambes ? De respirer ? Alors oui, c’est
pour vous !
Prêts pour former une petite équipe (2 ou 3 personnes) et assurer l'entretien extérieur à Alyco
(Aumônerie des jeunes) ?
C’est le bon moment ! A très vite !
 Vous avez envie de participer à la préparation de la liturgie du dimanche ? Une lecture,
une prière, un chant ? Toutes les équipes liturgiques de la paroisse ont besoin d’aideet en
particulier La Tour du Pin avec une messe tous les dimanches !
N’hésitez pas ! Vous êtes les bienvenus !

Remerciements
La quête organisée les 9 et 10 octobre pour l’Ordre de Malte à la sortie des messes dans la
paroisse Ste Anne.s’élève à 837, 88€. Les dons collectés aideront notamment à l’équipement de
matériels améliorant le confort des résidents handicapés dans les Maisons d’accueils
Spécialisées de l’Ordre de Malte. Merci à tous !

PRIONS EN EGLISE
Fraternités locales






Lundi 8 nov. à 18h30 Chez les Ursulines Val-de-Virieu 04 74 97 94 42
Jeudi 18 nov. à 17h Torchefelon Monique Rosset 04 74 33 37 19
Mercredi 24 nov. à 15h salle des fêtes St Ondras Colette Cars 06 30 99 02 24
Vendredi 26 nov. à 20h Cure de Biol Agnès Cécillon 07 83 36 58 92
Mardi 30 nov. à 19h chez Catherine et Patrick Léautier St Didier/Tour 04 74 33 37 19
(Partage de la parole puis repas partagé)
 Dolomieu (Cure) 1 lundi matin par mois Christel Grassot 06 27 71 69 86
 Le Passage (L’épi de blé) Tous les 15 jours Christian Sorinas 06 14 13 81 07
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Groupes de prières
Chapelets : Jeudis 11 et 25 novembre, 18h Rochetoirin
Jeudi 11 octobre, 19h Sainte Blandine.
Prières pour la paix : Mardi 9 novembre 19h, église de St Didier de la Tour
Mardi 23 novembre 19h, église de St André le Gaz.
Les petits serviteurs de l’Esprit Saint : le samedi 27 Novembre à 10h30, église
de St Clair de la Tour. A noter pour décembre Laurent Gay sera sur notre paroisse,
Troubadour d’espérance, il sillonne les routes pour témoigner dans les écoles, les
groupes de prière, les prisons... de son parcours de résurrection.
Le 6 décembre, dans le cadre du groupe de prières des petits serviteurs de l'Esprit
Saint, groupe du renouveau charismatique, il animera une veillée de prières avec
intercession pour les malades.
Le mardi 7 décembre à 20h dans l'église de St André le Gaz, il témoignera sur
l'enfer de la drogue et comment Dieu lui a permis d’en sortir. Une introduction
musicale sera faite par Clin Dieu.
Prière des mères, le jeudi à 17h à La Bâtie Montgascon.
Contact : Valérie 06 88 79 07 24

Pour les futurs mariés (publication des bans)
Samedi 13 novembre Dolomieu Emmanuel Reygaza et Audrey Fisher

Pour nos défunts, avec tous ceux qui nous ont précédé et qui
vivent en Toi, Seigneur nous te prions pour :
Antoine
Françoise

CADELANO
HEUKESHOVEN
Marie-Antoinette ROCHAS
Christian
ZABOTTI
Carmella
BOTANNET
Josette
VARVARANDE
René
GONON
Marie Louise
BERIL
Patricia
JULLIA
Robert
CLIDASSOU
Antonin
MASSAT
Gilles
CROIBIER
Pascal
FUZIER
René
FERRAZ
Marcel
MICHALLET

89 ans
83 ans
93 ans
74 ans
95 ans
91 ans
78 ans

St Didier de La Tour
Montcarra
La Tour du Pin
St Ondras
La Tour du Pin
La Tour du Pin
Valencogne
Dolomieu
Dolomieu
La Bâtie Montgascon
La Chapelle de la Tour
St Didier de la Tour
Biol
La Chapelle de La Tour
Blandin

79 ans
68 ans
92 ans
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15/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
29/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
01/10/2021
01/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
15/10/202

MESSES DOMINICALES ET FÊTES
MESSES DU MOIS de NOVEMBRE 2021
9h
Val de Virieu
Dolomieu
Lundi 1er novembre
10h30 La Tour du Pin Biol le Bas
St Didier
Mardi 2 novembre
18h30 La Tour du Pin
Biol le Bas
Samedi 6 novembre
18h30 St Victor de Cessieu
St Clair de la Tour
9h
La Bâtie Montgascon
Dimanche 7 novembre
10h30 La Tour du Pin
Val de Virieu
8h30 La Tour du Pin
Jeudi 11 novembre
10h Doissin
Samedi 13 novembre 18h30 Biol le Bas
Sainte Blandine
9h
Le Passage
Faverges de la Tour
Dimanche 14 novembre
10h30 La Tour du Pin
St Didier de la Tour
Samedi 20 novembre 18h30 Val de Virieu
Dolomieu
9h
Rochetoirin
Dimanche 21 novembre
10h30 La Tour du Pin Montagnieu
Belmont
Samedi 27 novembre 18h30 Biol le Bas
St André le Gaz
9h
Cessieu
Dimanche 28 novembre
10h30 La Tour du Pin La Bâtie M.
Panissage
Quête impérée : 20 et 21 novembre : « Quête nationale du Secours Catholique pour soutenir
les actions de solidarité auprès des plus démunis.
Intentions de messe : les chèques (à partir de 18 €) sont à rédiger à l’ordre du Père Bertrand
Messes en semaine : Eglise de La Tour du Pin, Lundi, Mercredi, Vendredi 18h30 –
Mardi, Jeudi, Samedi 8h30
Arc en Ciel, 1er et 3ème mercredis du mois à 17h, messe anticipée du
dimanche suivant.
Sacrement de réconciliation, église de La Tour du Pin tous les samedis à partir de 9h15
Adoration en semaine : avant chaque messe du matin de 8h à 8h30 et le vendredi de
12h30 à 13h30 avec invitation à jeûner pour ceux qui le souhaitent.
Pour prendre rendez-vous avec les prêtres : Père Bertrand, curé : 04 74 97 10 33 /07 81 89 76 52 ;
Père Jean-Paul : 04 74 97 10 33 / 07 53 55 32 99 ; Père Gilles-Marie : 04 74 97 10 33 /07 78 50 80 09

Renseignements : Maison paroissiale, place de l’église, 04 74 97 10 33
Accueil : du mardi au vendredi 9h-11h30 et samedi 9h30-12h accueil@steanne-paroisse38.fr
Secrétariat : Sophie de Parscau secretariat@steanne-paroisse38.fr
Père Bertrand : bertrand.decourville@diocese-grenoble-vienne.fr ,
Père Jean-Paul : wasingyajp@gmail.com
Père Gilles-Marie : gm.lecomte@gmail.com
Notariat : Patrick Rigaux notariat@steanne-paroisse38.fr
Laïque missionnée pour la paroisse : Blandine Guerin blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr
04 74 97 10 33 poste 5
ATTENTION : Parution de la prochaine feuille mensuelle les 27 et 28 NOVEMBRE, merci de
communiquer vos infos avant le DIMANCHE 21 NOVEMBRE : communication@steanne-paroisse38.fr
Passée cette date les informations ne seront pas publiées.
Et pour des informations mises à jour tout au long du mois ainsi que pour les homélies dominicales,
consultez le site de la paroisse : https://paroissesainteanne-38.fr/
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